
Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 06 (MAGNÉTO)

MAGNÉTO
OUTILS D’ENTRETIEN
Description Numéro de pice Page

EXTRACTEUR DE MAGNÉTO....................................................... 529 035 748 ......................................... 109
MULTIMÈTRE FLUKE 115 ............................................................ 529 035 868 ................................. 106–107
PROTECTEUR DE VILEBREQUIN ................................................. 529 036 034 ......................................... 109
VIS DE BLOCAGE DE VILEBREQUIN ........................................... 529 035 617 ......................................... 108

PRODUITS D’ENTRETIEN
Description Numéro de pice Page

COMPOSÉ D'ÉTANCHÉITÉ DREI BOND...................................... 420 297 906 ......................................... 105
LOCTITE 243 (BLEU)..................................................................... 293 800 060 ......................................... 108
LOCTITE 648 (VERT) ..................................................................... 413 711 400 ................................. 110–111
LOCTITE 767 (LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE) ............................... 293 800 070 ......................................... 112
LOCTITE CHISEL (DÉCAPANT POUR JOINT)............................... 413 708 500 ......................................... 105
NETTOYEUR DE FLASQUE DE POULIES .................................... 413 711 809 ......................................... 109
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vmr2012-014-001_a

lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Antiseize lubricant = Lubrifiant antigrippage
Drei Bond sealing

compound
= Produit d'étanchéité Drei Bond

Engine oil = Huile à moteur
See Electronic Fuel

Injection (EFI)
= Voir Injection d'essence électronique

(EFI)
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PROCÉDURES

COUVERCLE DE MAGNÉTO
Accès au couvercle de magnéto
Série Outlander
Consulter la sous-section CARROSSERIE et enle-
ver:
– Le panneau latéral droit
– Le panneau de marchepied droit.

Série Renegade
Consulter la sous-section CARROSSERIE et enle-
ver:
– Le panneau de moteur droit.

Dépose du couvercle de magnéto
Vidanger l'huile à moteur (voir la rubrique VI-
DANGE D'HUILE À MOTEUR dans la sous-sec-
tion PROCÉDURES D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE).
Retirer le capteur de position de vilebrequin (CPS)
et couper les attaches.
Débrancher du régulateur de tension/redresseur
le connecteur de stator. Se reférer à la rubrique
ACCÈS AU CONNECTEUR DE STATOR dans la
présente sous-section.
Retirer la jauge et le joint torique.

Vmr2012-014-002_a

1. Jauge
2. Joint torique
3. Capteur de position de vilebrequin (CPS)

Enlever les vis de fixation du couvercle de ma-
gnéto.

tmr2011-012-003_a

1. Couvercle de magnéto
2. Vis de fixation

Extraire le couvercle de magnéto.

Inspection et nettoyage du couvercle
de magnéto
Vérifier si le couvercle de magnéto est craquelé ou
autrement endommagé. Remplacer au besoin.
REMARQUE: Nettoyer toutes les pièces métal-
liques avec un solvant pour métal non ferreux.
Utiliser du LOCTITE CHISEL (DÉCAPANT POUR
JOINT) (N/P 413 708 500) ou un équivalent appro-
prié.

AVERTISSEMENT

Porter des lunettes de sécurité pour travailler
avec des produits chimiques forts. Travailler
dans un endroit bien aéré. Porter également
des gants étanches appropriés pour se proté-
ger les mains.

Installation du couvercle de magnéto
Pour l'installation, inverser les étapes de la dé-
pose en prêtant attention aux points suivants.
Installer un joint d'étanchéité du couvercle de ma-
gnéto NEUF.
Appliquer du COMPOSÉ D'ÉTANCHÉITÉ DREI BOND
(N/P 420 297 906) sur le passe-câble du stator tel
qu'illustré.
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tmr2011-012-006_a

1. Oeillet du câble de stator (appliquer du produit d'étanchéité Drei
Bond)

Serrer les vis dans l'ordre suivant.

vmr2006-041-004_a

ORDRE DE SERRAGE

VIS DU COUVERCLE DE MAGNÉTO

Couple de serrage 10 N•m ± 1 N•m
(89 lbf•po ± 9 lbf•po)

Remplir le moteur d'huile recommandée.

STATOR
Accès au connecteur de stator
REMARQUE: Le stator est directement branché
au régulateur de tension/redresseur.

vmr2012-032-003_a

TYPIQUE
1. Emplacement du régulateur de tension/redresseur

vmr2012-014-020_a

1. Régulateur de tension/redresseur
2. 3 fils JAUNES

Vérification statique du stator:
continuité
1. Débrancher le connecteur de stator du régula-

teur de tension/redresseur.

OUTIL REQUIS

MULTIMÈTRE FLUKE 115
(N/P 529 035 868)

2. Régler le multimètre à la position .
3. Relier le multimètre entre les fils JAUNES.
4. Observer la résistance.

BORNE RÉSISTANCE @
20°C (68°F)

1 et 2

1 et 3

2 et 3

0.15 - 0.30
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TYPIQUE

5. Remplacer le stator si au moins une lecture est
inadéquate.

6. Rebrancher correctement les connecteurs.

Vérification statique du stator: isolant
OUTIL REQUIS

MULTIMÈTRE FLUKE 115
(N/P 529 035 868)

1. Régler le multimètre à .
2. Brancher le multimètre entre un fil JAUNE (du

connecteur de stator) et la masse du moteur.
3. Observer la résistance.

SONDES D'ESSAI RÉSISTANCE @
20°C (68°F)

Un des fils JAUNE et masse
du moteur Infinie (circuit ouvert)
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TYPIQUE

4. En présence de résistance ou de continuité, les
bobines de stator et/ou les fils sont court-circui-
tés à la masse et doivent être réparés ou rem-
placés.

5. Rebrancher les connecteurs adéquatement.

Essai dynamique du stator: tension CA
OUTIL REQUIS

MULTIMÈTRE FLUKE 115
(N/P 529 035 868)

1. Régler le multimètre à «Vac».
2. Démarrer le moteur.
3. Sonder les bornes en touchant aux pattes de

verrouillage des bornes (et NON en y insérant
les sondes) tel qu'illustré ci-dessous.

AVIS Ne jamais insérer une sonde de multi-
mètre dans une borne, car cela endommage-
rait la borne.

vbs2012-014-001

4. Lire la tension tel qu'indiqué dans le tableau sui-
vant.

RÉGIME D'ESSAI BORNE TENSION
1 et 2

1 et 34000 tr/min
2 et 3

15 - 50 Vca

REMARQUE: Les 3 lectures devraient être
proches l'une de l'autre.
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RÉSULTAT - TENSION CA

Inférieure aux données Remplacer le stator de
magnéto

Égale ou supérieure
aux données

Stator en bon état

Dépose du stator
Enlever le COUVERCLE DE MAGNÉTO. Voir la
procédure dans cette sous-section.
Enlever les vis qui retiennent la bande de retenue
du fil.
Enlever les vis de fixation du stator puis le stator.

tmr2013-014-001_a

1. Vis de la bande de retenue
2. Bande de retenue du fil
3. Vis de fixation du stator
4. Stator

Inspection du stator
Vérifier si les enroulements du stator et l'isolant
sont craquelés ou autrement endommagés. S'il
est endommagé, le remplacer.
Vérifier si les fils du stator sont cassants, durs ou
autrement endommagés.

Installation du stator
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.

AVIS En installant le stator, voir à acheminer
adéquatement les câbles et à installer la bande
de retenue.

REMARQUE: Le stator ne peut être placé que
dans une position (voir l'encoche sur le couvercle
de magnéto).

vmr2006-041-006_a

1. Filets pour la bande de retenue du câble
2. Encoche pour le stator

VIS DE LA BANDE DE RETENUE

Produit d'entretien LOCTITE 243 (BLEU)
(N/P 293 800 060)

Couple de serrage 4 N•m ± 0.5 N•m
(35 lbf•po ± 4 lbf•po)

VIS DE FIXATION DU STATOR

Couple de serrage 11 N•m ± 1 N•m
(97 lbf•po ± 9 lbf•po)

ROTOR
Dépose du rotor
Retirer le COUVERCLE DE MAGNÉTO. Procéder
de la façon décrite dans cette sous-section.
Bloquer le vilebrequin. Voir la rubrique VER-
ROUILLAGE DU VILEBREQUIN dans la sous-sec-
tion PARTIE INFÉRIEURE.

OUTIL REQUIS
VIS DE BLOCAGE DE VILEBREQUIN

(N/P 529 035 617)

Chauffer la vis pour briser l'adhérence du Loctite.
Enlever la vis et la rondelle qui retiennent le rotor
au vilebrequin.
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vmr2006-041-007_a

1. Vis M16
2. Rondelle
3. Rotor

Retirer le rotor.

OUTILS REQUIS

PROTECTEUR DE VILEBREQUIN
(N/P 529 036 034)

EXTRACTEUR DE MAGNÉTO
(N/P 529 035 748)

REMARQUE: Utiliser de la graisse pour placer le
protecteur à l'extrémité du vilebrequin avant de
visser l'extracteur de magnéto.

vmr2006-041-010_a

1. Rotor
2. Extracteur de magnéto

Visser le boulon de l'extracteur pour retirer le ro-
tor.

Inspection du rotor
Vérifier si la face interne du rotor est égratignée
ou autrement endommagée.
Injecter de l'air comprimé dans l'alésage d'huile
du rotor et s'assurer qu'il n'est pas obstrué.

tmr2011-012-007_a

1. Rotor
2. Alésage d'huile

Vérifier si la rainure de clavette du rotor est usée
ou endommagée.
Vérifier si les dents de la couronne de déclenche-
ment sont voilées ou autrement endommagées.
Vérifier si la clavette-disque et la rainure de
clavette du vilebrequin sont usées ou endomma-
gées.
Remplacer les pièces au besoin.

Installation du rotor
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Utiliser le NETTOYEUR DE FLASQUE DE POULIES
(N/P 413 711 809) pour nettoyer les pièces sui-
vantes:
– Partie conique du vilebrequin
– Conduit d'huile dans la partie conique du vile-

brequin
– Filets dans le vilebrequin
– Partie conique du rotor
– Alésage d'huile du rotor.

AVIS Il ne doit pas y avoir de graisse sur la
partie conique du vilebrequin et le rotor.
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tmr2011-012-008_a

1. Vilebrequin (côté MAG)
2. Conduit d'huile
3. Filets

Huiler l'embrayage à roulement unidirectionnel,
puis installer le pignon de l'embrayage.

vmr2006-041-015_b

1. Embrayage à roulement unidirectionnel
2. Logement de l'embrayage
3. Pignon de l'embrayage
4. Appliquer de l'huile à moteur ici

Installer le rotor sur le vilebrequin. La rainure
de clavette et la clavette-disque doivent être ali-
gnées.
Tourner le pignon double de lancement dans le
sens antihoraire pour aligner les dents du pignon
intermédiaire sur celles du pignon de l'embrayage
à roulement unidirectionnel.

vmr2006-041-012_b

1. Pignon double de lancement
2. Pignon d'embrayage à roulement unidirectionnel
3. Pignon intermédiaire

VIS DE FIXATION DU ROTOR

Produit d'entretien LOCTITE 648 (VERT)
(N/P 413 711 400)

Couple de serrage 150 N•m ± 10 N•m
(111 lbf•pi ± 7 lbf•pi)

EMBRAYAGE À ROULEMENT
UNIDIRECTIONNEL
Dépose de l'embrayage
Enlever le COUVERCLE DE MAGNÉTO. Procéder
de la façon décrite dans cette sous-section.
Chauffer les vis pour briser l'adhérence du Loctite.
Desserrer les vis du logement de l'embrayage à
roulement unidirectionnel (à l'intérieur du rotor).

tmr2011-012-004_a

1. Rotor
2. Vis du logement de l'embrayage à roulement unidirectionnel

Enlever le rotor (voir ROTOR dans cette sous-sec-
tion).
Retirer le pignon de l'embrayage à roulement uni-
directionnel.

110 vmr2013-014

daniel
Machine à écrire
Quadsalvetain.com



Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 06 (MAGNÉTO)

Retirer les vis et le logement de l'embrayage à
roulement unidirectionnel.

vmr2006-041-013_a

1. Vis du logement de l'embrayage
2. Rotor
3. Embrayage à roulement unidirectionnel
4. Logement de l'embrayage

Inspection de l'embrayage
Vérifier si l'embrayage à roulement unidirectionnel
et son logement sont usés ou endommagés.
Vérifier également le collet du pignon de l'em-
brayage à roulement unidirectionnel.
Tourner le pignon dans l'embrayage à roulement
unidirectionnel.
REMARQUE: L'embrayage doit se bloquer dans
le sens antihoraire.

vmr2006-041-014_a

VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L'EMBRAYAGE
1. Se bloque dans cette direction

REMARQUE: S'ils sont endommagés, l'em-
brayage à roulement unidirectionnel, son lo-
gement et son pignon doivent être remplacés
ensemble.

Installation de l'embrayage
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Appliquer du LOCTITE 648 (VERT) (N/P 413 711 400)
sur les filets des vis du logement de l'embrayage
à roulement unidirectionnel.
Installer les vis mais ne pas les serrer pour l'ins-
tant.
Appliquer de l'huile à moteur sur l'embrayage à
roulement unidirectionnel et sur le roulement à ai-
guilles du pignon de l'embrayage.

vmr2006-041-015_b

1. Embrayage à roulement unidirectionnel
2. Logement de l'embrayage
3. Pignon de l'embrayage
4. Appliquer de l'huile à moteur ici

Installer le rotor. Se réféfer à la rubrique ROTOR
dans la présente sous-section.
Serrer les vis du logement de l'embrayage à rou-
lement unidirectionnel au couple spécifié.

VIS DU LOGEMENT DE L'EMBRAYAGE À ROULEMENT
UNIDIRECTIONNEL

Couple de serrage 30 N•m ± 2 N•m
(22 lbf•pi ± 1 lbf•pi)

PIGNON D'EMBRAYAGE À
ROULEMENT UNIDIRECTIONNEL
Dépose du pignon d'embrayage à
roulement unidirectionnel
Retirer le ROTOR. Procéder de la façon décrite
dans cette sous-section.
Retirer du rotor le pignon de l'embrayage à roule-
ment unidirectionnel.
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vmr2006-041-015_a

1. Rotor
2. Pignon d'embrayage à roulement unidirectionnel

Inspection du pignon d'embrayage à
roulement unidirectionnel
Vérifier si le pignon est usé ou autrement endom-
magé, surtout au niveau des dents et du collet.
Vérifier l'état du roulement à aiguilles. Au besoin,
remplacer le pignon de l'embrayage à roulement
unidirectionnel.

vmr2006-041-016_a

INSPECTER
1. Dents
2. Collet
3. Roulement à aiguilles

Installation du pignon d'embrayage à
roulement unidirectionnel
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
REMARQUE: Appliquer de l'huile à moteur sur le
roulement à aiguilles et le collet du pignon.

PIGNONS DE DÉMARREUR
Emplacement des pignons de
démarreur
Les pignons de démarreur se trouvent sur le mo-
teur du côté MAG, derrière le couvercle de ma-
gnéto.

Dépose des pignons de démarreur
Enlever le COUVERCLE DE MAGNÉTO. Procéder
de la façon décrite dans cette sous-section.
Enlever les goupilles-guides, le pignon double de
lancement et le pignon intermédiaire.

vmr2006-041-017_a

1. Pignon intermédiaire
2. Pignon double de lancement
3. Pignon de lancement
4. Goupilles-guides

Inspection des pignons de démarreur
Vérifier si les pignons et les goupilles-guides sont
usés ou endommagés.
Remplacer les pièces au besoin.

Installation des pignons de démarreur
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Appliquer du LOCTITE 767 (LUBRIFIANT ANTIGRIP-
PAGE) (N/P 293 800 070) sur le pignon de lancement
avant d'installer le pignon double.
Mettre de l'huile à moteur sur les goupilles-
guides.
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